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Point 4 de l’ordre du jour  

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Constitution du Sous-Comité des Désignations 

3. Élection du Président, des Vice-présidents et des Rapporteurs 

4. Adoption de l’ordre du jour (Document AFR/RC64/1) 

5. Nomination des membres du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 

6. Activités de l’OMS dans la Région africaine 2012-2013 : rapport biennal du Directeur 

régional (Document AFR/RC64/2) 

7. Intervention du Président du Sous-Comité du Programme (Document AFR/RC64/3) 

8. Désignation du Directeur régional (Document AFR/RC64/INF.DOC/5) 

9. Progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 

santé dans la Région africaine (Document AFR/RC64/4) 

10. Épidémie de maladie à virus Ébola en Afrique de l’Ouest : le point sur la situation et leçons 

apprises (Document AFR/RC64/9) 

 

11. Fonds africain pour les urgences de santé publique : accélérer les progrès de la mise en 

œuvre (Document AFR/RC64/7) 

 

12. Plan stratégique régional pour la vaccination 2014-2020 (Document AFR/RC64/5) 

 

13. Exécution du budget programme 2014-2015 de l’OMS dans la Région africaine 

(Document AFR/RC64/8) 

 

14. Hépatite virale : analyse de situation et perspectives dans la Région africaine 

(Document AFR/RC64/6) 
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Réforme de l’OMS 

 

15. Avant-projet de budget programme pour l’exercice 2016-2017 (Document AFR/RC64/10) 

 

16. Réforme de l’OMS – Allocation stratégique des volants budgétaires 

 16.1 Allocation stratégique des volants budgétaires (Document AFR/RC64/11A) 

 16.2 Segments opérationnels (Document AFR/RC64/11B) 

 

17. Réforme de l’OMS – Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

 17.1 Rapport du Secrétariat aux comités régionaux (Document AFR/RC64/12A) 

 17.2 Rapport du Secrétariat (Document AFR/RC64/12B) 

 

18. Projet d’ordre du jour provisoire et dates de la soixante-cinquième session; lieu de la 

soixante-sixième session du Comité régional (Document AFR/RC64/13) 

 

19. Documents d’information 

19.1  Rapport sur le personnel de l’OMS dans la Région africaine 

(Document AFR/RC64/INF.DOC/1) 

19.2  Questions à caractère régional découlant des rapports des audits interne et externe 

de l’OMS (Document AFR/RC64/INF.DOC/2) 

19.3 Poliomyélite dans la Région africaine : rapport de situation 

(Document AFR/RC64/INF.DOC/3) 

 

19.4 Programme panafricain pour l’adaptation de la santé publique au changement 

climatique : situation actuelle et perspectives (Document AFR/RC64/INF.DOC/4) 

20. Adoption du rapport du Comité régional (Document AFR/RC64/14) 

21. Clôture de la soixante-quatrième session du Comité régional 


